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^ VERMIS A ONGLE CONTBNANT UN POLYMERE.

L'invention se rapporte A une composition de vemis A
ongles contenant au moins une ptiase organique tiquide

comprenant au moins un soivant organique volatil, la phase
organique liquide ^tant structurde par au moins un potymere

de masse mol6culaire moyenne en poids inf^rieure ou 6ga-

le ^ 1 00000, comportant a) un squelette polym^rique, ayant

des motifs de r6p6tition hydrocarbones pourvus d'au moins

un hdtdroatome, et ^ventueilement b) des chaines grasses

pendantes etiou terminates ^entueliement fonctionnali-

s6es, ayant de 6 d 120 atomes de carbone et 6tant liees k

ces motifs. Cette composition se pr^seme notamment sous
fomie d'un stick de vemis d ongles.
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La presents invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement

et/ou de maquillage des ongles des etres humains, contenant une pliase

organique liqulde renfermant un solvant organique votatil, structuree par un

potym6re particulier. Cette composition se presente notamment sous fomne d*un

5 stick de vemis k ongles.

La composition de maquillage peut ^galement Stre appliquee sur les accessoires

de maquillage (support) comme les faux ongtes.

10 Dans les vemis a ongles d milieu solvant organique, ii est courant d'epaissir la

phase organique par des agents epaississants.

Par "phase organique liquide", au sens de Tinvention, on entend une phase

organique liquide a temperature ambiante (25*'C), compost d'un ou plusieurs

15 composes organlques liquides d temperature ambiante, appeles aussi solvants

organiques ou huiles, g^ndralement compatibles entre eux. Les compositions

epaissies permettent de faciliter la prise du produrt hors de son conditionnement

sans perte significative, de r^partir le vemis sur la surface de I'ongle ou bien

encore de pouvoir utiliser le vemis dans des quantrtds suffisantes pour obtenir

20 I'efTet cosmetique recherche. De plus, I'agent epaississant permet d'emp^her la

sedimentation des pigments souvent presents dans les vemis a ongles, lors du

stockage.

Pour epaissir les compositions, il est connu d'utiliser des arglles teltes que les

25 montmorillonites organomodlfi6es telles que decrites dans la demande GB-A-

2021411. Or les argiies opacifient la composition et ne permet pas la preparation

de composition translucide. De plus, les argiies sont souvent formuiees avec un

agent favorisant leur gonflement comme I'acide citrique ou I'acide

orthophosphorique qui peuvent provoquer une instabilite de la composition.

30

Par ailleurs, les vemis d ongles connus d ce jour se presentent generalement

sous forme de composition fluide qui s'appliquent k I'aide d'un pinceau ou encore

d'un stylo (voir notamment US-A-4712571).

35 II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients

ci-dessusr Par ailleurs, il est souhaitable de pouvoir disposer d'une nouvelle

forme gaienique de vemis d ongles differente des vemis d ongles connus d ce

jour.

40 L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage

et/ou de traitement des ongles pemnettant de remedier aux inconvenients

mentionnes ci-dessus.
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sous forme d'un gel rigide anhydre notamment de stick anhydre. Plus

sp^cialement, elle se presente sous forme d'un gel rigide pouvant gtre translucide

ou transparent, la phase organique liquide fomnant ia phase continue.

5 La g^iification de la phase sotvant est modulable selon la nature du polym^re a

het6roatome utilise, et peut Stre telle que Ton obtienne une structure rigide sous

forme d'un bSton ou d'un stick.

Le polymere structurant de la composition de {'invention est un solide non

10 deformable d temperature ambiante (25"C).

Par "chaTnes fonctionnalis^es" au sens de I'invention, on entend une chaTne

alkyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou r^actifs notamment

choisis parmi les groupes amides, hydroxyle, ether, oxyalkylene ou

15 polyoxyalkyl^ne, halog^ne, dont les groupes fluor6s ou perfluores, ester,

sitoxane, polysiloxane. En outre, les atomes d'hydrog^ne d'une ou plusieurs

chaines grasses peuvent Stre substitutes au moins partiellement par des atomes

de fluor.

20 Selon I'invention, ces chaTnes peuvent gtre ii^s directement au squelette

polym^rique ou via une fonction ester ou un groupement perfluor^.

Par "polymere", on entend au sens de i'invention un compose ayant au moins 2

motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition, qui sont

25 identiques.

Par "motifs de repetition hydrocarbon6s", on entend au sens de Tinvention un

motif comportant de 2 d 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60

atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des

30 atomes d'oxygene, qui peut €tre lineaire, ramifie ou cyclique. sature ou insature.

Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs h6teroatomes

avantageusement non pendants et se trouvant dans le squelette polymerique.

Ces heteroatomes sont choisis pamii les atomes d'azote, de soufre, de

phosphore et leurs associations, associes eventuellement d un ou plusieurs

35 atomes d'oxygene. De preference, les motifs comportent au moins un atome

d'azote en particulier non pendant. Ces motifs comportent, en outre,

avantageusement, un groupe carbonyle.

Les motifs d heteroatome sont en particulier des motifs amide formant un

40 squelette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un

squelette polyurethane, poiyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces

motife sont des motifs amide. Avantageusement, les chaTnes pendantes sont

liees directement d t'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique.
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Selon un mode de realisation, le premier poiymere comprend un squeiette

polyamide.

Le premier polymfere peut comprendre entre les motifs hydrocarbon6s des motifs

5 silicones ou des motifs oxyalkylSnes.

En outre, le premier poiymere de la composition de Tinvention comprend

avantageusement un nombre total de chaines grasses qui represente de 40 a 98

% du nombre total des motifs a h^t^roatome et des chaTnes grasses, et mieux de

10 50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs d hetSroatome est fonction de la

nature de la phase organique et est en particulier similaire a la nature polaire de

la phase organique. Ainsi, plus les motifs A h6t6roatome sont polaires et en

proportion 6Iev6e dans le premier poiymere, ce qui con-espond a la presence de

plusieurs h^t^roatomes, plus le premier poiymere a de I'afTinfte avec les huiles

15 polaires. En revanche, plus les motifs d h^t^roatome sont peu polaires voire

apolaires ou en proportion faible, plus le premier poiymere a de I'affinite avec les

huiles apolaires.

Le premier poiymere est avantageusement un polyamide. Aussi, I'invention a

20 egalement pour objet une composition de vemis a ongles structure contenant au

molns une phase organique liquide comprenant au moins un solvant organique

votatil, la phase organique liquide 6tant structuree par au moins un polyamide de

masse mol6culaire moyenne en poids inf^rieure ou egale ^ 100000. comportant

a) un squeiette polym^rique. ayant des motifs repetitrfs amide, et b)

25 eventuellement des chaTnes grasses pendantes et/ou terminates 6ventuellement

fonctionnalis^es, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees S ces motifs

amide.

L'inventlon a egalement pour objet une composition de vemis d ongles en stick

30 comprenant un solvant organique volatil et un premier poiymere de polyamide de

masse moleculalre moyenne en poids inf6rieure ou 6gale d 100 000, comportant

a) un squeiette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chafnes

grasses pendantes et/ou temiinales eventuellement fonctionnalis^s, ayant de 6

d 120 atomes de cart>one et etant liees a ces motifs amides.

35

De pr6fi6rence, les chaines grasses pendantes sont tiees a I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide du premier polymdre.

En particulier. les chames grasses de ce polyamide representent de 40 d 98 %
40 du nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

Avantageusement, le premier poiymere, et en particulier le polyamide, de la

composition selon invention pr6sente une masse moleculaire moyenne en poids
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inferieure ou ^aie d 100 000 (notamment aliant de 1000 d 100 000), en

particulier inferieure d 50 000 (notamment allant de 1000 a 50 000), et plus

particulierement allant de 1000 a 30 000, de preference de 2000 a 20 000 ,et

mieux de 2000^10 000.

5

Comme premiers polymeres pr^feres utiiisables dans I'invention, on peut dter les

polyamides ramifies par des chafnes grasses pendantes et/ou des cliaTnes

grasses terminates ayant de 6 ^ 120 atomes de carbone et mieux de 8 a 120 et

notamment de 12 a 68 atomes de carbone, chaque chaTne grasse temninale etant

10 liee au squelette polyamide par au molns un groupe de liaison en particulier

ester. De preference, ces polymdres comportent une chaTne grasse d chaque

extremite du squelette polymerique et en particulier du squelette polyamide.

Comme autre groupe de liaison on peut citer les groupes 6ther, amine, ur6e.

urethane, thioether, thioester, thiouree, thiour^thane.

15

Ces premiers polymeres sont de preference des polymeres resultant d'une

polycondensation entre un diacide carboxylique ayant au moins 32 atomes de

carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine

ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 e 36 atomes de carbone).

20 Le diacide est de preference un dimere issu d'acide gras d insaturation

ethyienique ayant au moins 16 atomes de carbone, de preference de 16 e 24

atomes de carbone, comme I'acide oieique, llnoieique ou linoienique. La diamine

est de preference rethylene diamine. I'hexyiene diamine, Thexamethyiene

diamine. Pour les polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide

25 carboxylique terminaux, il est avantageux de les esterifier par un monoalcool

ayant au morns 4 atomes de carbone, de preference de 10 a 36 atomes de

carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, par exemple 18 atomes

de carbone.

30 Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-

6783657 de la soci6t6 Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfait

notamment a la formule (I) suivante

:

35 R* R*

40

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de

groupes ester represente de 10 % e 50 % du nombre total des groupes ester et

amide ; est e chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou
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alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de

carbone
;

represente a chaque occurrence indfependamment un groupe

hydrocarbone en a C„ a condition que 50 % des groupes representent un

groupe hydrocarbon^ en C30 ^ C42; represente d chaque occurrence

5 independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone,

d'atomes d'hydrogene et optionneltement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou

d'azote ; et represente 6 chaque occurrence independamment un atome

d'hydrogene, un groupe alkyle en a C^o ou une liaison directe a R^ ou a un

autre R* de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies d la fois et R" fasse

10 partie d'une structure h6terocyclique d6finie par R*-N-R^ avec au moins 50 %
des R* representant un atome d'hydrogene.

Dans le cas particulier de la formule (I), les chaTnes grasses terminales

^ventuellement fonctionnalis6es au sens de i'invention sont des chaTnes

15 terminales Ii6es au dernier h6t6roatome, id Tazote, du squetette polyamide.

En particulier, les groupes ester de ta fomiule (I), qui font partie des chaines

grasses tenminales et/ou pendantes au sens de I'invention, representent de 15 d

40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De

20 plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 S 5, et mieux

sup6rieur & 2. notamment allant de 3 d 5. De preference. R' est un groupe alkyle

en C12 a et de preference en de d C^- Avantageusement, R^ peut Stre un

groupe hydrocarbone (alkyl^ne) en C,o A C42. De preference, 50 % au moins et

mieux au moins 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de

25 carbone. Les autres sont des groupes hydrog6nes en C. ^ C,g et m§me en C4

d C12. De preference, R^ represente un groupe hydrocarbone en C2 Cje ou un

groupe polyoxyalkyiene et R* represente un atome d'hydrogene. De preference,

R' represente un groupe hydrocarbone en C2 S Ci^.

30 Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires. cycliques ou

ramifies, satures ou insatures. Par aiiieurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent

etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous fomie de melanges

35 de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

con^spondant a un compose de fonnule (I) ou n vaut 0, c'est-e-dire un diester.

A trtre d'exempte de premiers polymeres selon Tinventlon, on peut citer les

prodults commerciaux vendus par ia societe Arizona Chemical sous les noms

40 Uniclear® 80 et Uniclear® 100. Its sont vendus respectivement sous fonne de

gel e 80 % (en matiere active) dans une huile min6rale et e 100 % (en matiere

active), lis ont un point de ramoilissement de 88 k 94X. Ces produits

commerciaux sont un melange de copolymeres d'un diacide en C36 condense sur
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I'^thylene diamine, de masse molecuiaire moyenne en poids d'environ 6000. Les

groupes ester temiinaux r^suttent de rest^rification des terminaisons d'acide

restantes par I'alcool c6tylique, stearylique ou leurs melanges (appeles aussi

alcool c^tylstearylique).

5

Comme premier polym6re utilisable dans I'lnvention. on peut encore citer les

r^sines polyamldes resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique

aliphatique et d'une diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes

carbonyie et 2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs

10 unitaires adjacents etant condenses par une liaison amide. Ces resines

polyamides sont notamment celles commerdalisees sous la marque Versamid®

par les societes General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid® 930. 744 ou

1655) ou par la societe Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid®

notamment Onamid® S ou C. Ces r6sines ont une masse moteculaire moyenne

15 en poids allant de 6000 d 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on

peut se referer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. Plus

sp^ialement, on utilise les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la soci^t^ Arizona Chemical

20 sous les references Uni-Rez® (2658. 2931. 2970. 2621. 2613. 2624. 2665, 1554,

2623. 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la socifetS

Henkel. Pour plus d'infonnation sur ces polyamides, on peut se r6ferer au

document US-A-5500209.

25 II est aussi possible d'utiliser des resines de polyamides issues de legumes

comme celles d^crites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570 dont le

contenu est incorpore a titre de reference dans la pr6sente demande.

Le premier polym^re present dans la composition selon ['invention a

30 avantageusement une temperature de ramollissement sup6rieure S 65*C et

pouvant alter jusqu'^ igO'C. De pr6ference, il presente une temperature de

ramollissement allant de 70 a 130X et mteux de 80 d lOS'C. Le premier

polymere est en particulier un polymSre non cireux.

35 De pr6f§fence, le premier polymere selon I'invention r6pond a la formute (I)

mentionnfee pr6c6demment. Ce premier polymere presente, du fait de leur(s)

chaine(s) grasse(s), une bonne solubility dans les huiles et done conduit a des

compositions macroscopiquement homogfenes meme avec .un taux elev6 (au

moins 25%) de polynr>ere, contrairement d des polymeres exempts de chaine

40 grasse.

Le premier polymere peut §tre present dans la composition selon Pinvention en

une teneur allant de 0.1 % d 60 % en poids, par rapport au poids total de la



2819402
8

composition, de prdf^rence altant de 0,5 % a 30 % en pords. et mieux aliant de 1

% a 20 % en poids.

La phase organique liquide de la composition selon i'invention contient, en outre,

5 au moins un solvant organique volatil, a savoir un ou plusieurs solvants volatils.

Par "solvant organique volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non

aqueux susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou des ongles en moins

d'une heure. ei temperature ambiante et pression atmosph^rique. Le ou les

10 solvants volatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des

huiles cosm^tiques volatiles. liquides d temperature ambiante, ayant une pression

de vapeur non nulle, d temperature ambiante et pression atmospherique, allant

en particulier de ID"' 300 mm de Hg ( 0.013 Pa d 40.000 Pa) et de preference

superieur a

15 0,1 mm de Hg (10 Pa) et mieux sup6rieur ^ 0,3 mm de Hg (30 Pa).

Selon rinvention, ces solvants volatils facilitent, notamment, I'application de la

composition sur tes ongles. Ces solvants peuvent dtre des solvants

hydrocarbon^s, des solvants silicones comportant eventuellement des

20 groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaTne silicon^e ou un

melange de ces solvants. De preference, ces solvants ne sont pas des alcools a

au moins 7 atomes de carbone.

Avantageusement, la phase organique liquide de la composition contient au

25 moins un solvant organique volatil ou un melange de solvants organiques volatils

(dans le sens du melange final) presentant des parametres moyens de solubilrte

dD, dp, dH d 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

15<dD<19
dPslO

30 dH £ 10

Aussi, I'invention a pour objet une composition cosmetique comprenant une

phase organique, un premier polymere, un deuxieme polymere filmogene

additionnel. la phase organique contenant au moins un solvant organique volatil

35 ou un melange de solvants organiques volatils presentant des parametres

moyens de solubilite dD, dP, dH d 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions

definie precedemment.

I'invention a egalement pour objet une composition de vernis e ongles

40 comprenant une phase organique, un premier polymere, un deuxieme polymere

filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un solvant

organique volatils ou un melange des solvants organiques volatils presentant des
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param^tres moyens de solubilrte dD, dP. dH a 25 X de HANSEN qui satisfont
aux conditions dfefinies pr6c6demment.

La definition des solvants dans I'espace de solubilite tridimensionnel selon
HANSEN est decrite dans rarticle de C. M. HANSEN : « The three dimensionnal
solubility parameters » J. Paint Technol. 39. 105 (1967).

- dD caract6rise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de
dipdies induits lors des chocs mol^culaires.

- dP caracterise les forces d'int6raction de DEBYE entre dipdies perrDanents
ainsi que les forces d'interactions de KEESOM entre dipoies induits et dipdies
pennanents.

- dH caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaison hydrogene.
acide/base, donneur/accepteur, etc.).

Les param^tres dD, dP, dH sort exprim6s en (J/cmV".

De preference, on utilise un soh/ant organique tel que dP s 5 ; dH < 9

.

Avantageusement. dD, dP et dH v6rifient la relation

L 6tant 6gal d 1 0 (J/cm et mieux 9 (J/cm

V

Comme solvant organique volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les
huiies volatiles hydrocarbonees ayant de 4 a 16 atomes de carbone et leurs
melanges et notamment les alcanes Iin6aires en C^C^a comme le n- hexane. le n-
heptane, le n-octane. les alcanes ramifl6s en C.-O,, comme les iso-alcanes
(appelees aussi isoparaffines) en Cs-C,,. I'isodod^cane. I'lsodecane.
I'isohexad^cane et par exemple les huiies vendues sous les noms commerciaux
d'lsopars- ou de Permetyts. les esters ayant de 4 d 8 atomes de carbone comme
I'acetate d'ethyle, rac6tate de n-propyle, I'ac^tate d'isobutyle, I'ac^tate de n-
butyle. les esters ramifies en Cg-Ce comme le n6opentanoate d'iso-hexyle et
leurs melanges. De preference, le solvant organique volatil est choisi parmi les
huiies volatiles hydrocarbonees ayant de 4 a 10 atomes de carbone et leurs
melanges.

Comme autre solvant organique volatil utilisable dans I'invention. on peut citer les
huiies de silicones lineaires ou cycliques ayant une viscosite d temperature
ambiante infferieure S 8 centistokes (8 10-6 m2/s) et ayant notamment de 2 a 7
atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle
ou alkoxy ayant de 1 d 10 atomes de carbone. Comme huite de silicone volatile

utilisable dans I'invention. on peut citer notamment I'octamethyl

< L



2819402
10

cyciot^trasitoxane, le decamethyt cyciopentasiloxane, le dodecamethyl

cyclohexasiloxane, rheptamethyi hexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyl trisiloxane,

rhexam6thyl disiloxane, I'octamethyl trisiloxane. le decam6thy! t^trasiloxane, le

dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges.

5

On peut aussi utiliser des solvants volatits fluor^s.

De preference, on utilise un solvant organique volatil choisi parmi I'ac^tate

d'6thyie, I'acetate de n-propyle. I'acetate d'isobutyle, Tac^tate de n-butyle.

10 I'heptane, et leurs melanges.

Le solvant organique volatil peut Stre present dans la composition selon

I'invention en une teneur altant de 20 % a 98 % en poids, par rapport au poids

total de la connposition, de preference de 30 % S 90 % en poids, et mieux de 40

15 % d 85 % en poids.

La phase organique de la composition selon Tinvention peut comprendre, en

outre, une huile non volatile qui peut Stre une huile polaire ou une hutle non

polaire. L'huile non volatile peut gtre pr^sente en une teneur allant de 0,01 % d

20 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

En particulier, ies huiles polaires peuvent etre choisies pamii

;

- Ies huiles vegetates hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues

d'esters d'acides gras et de glycerol dont tes actdes gras peuvent avoir des

25 longueurs de chalnes varices de C^d Cj*, ces demiferes pouvant §tre lineaires ou

ramifi^es, saturees ou insaturees ; ces huites sont notamment Ies huiles de

germe de bte, de mats, de toumesol, de karitS, de ricin, d'amandes douces, de

macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de pavot, de potimarron, de

sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de

30 cassis, d'onagre, de millet, d'orge. de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore Ies triglycerides des

acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la society Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous Ies denominations Miglyol 810. 812 et 818 par la

soci^te Dynamit Uobei ;

35 - tes huiles de synthase ou esters de synthase de formule RsCOORe dans

laquelle RgreprSsente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifi6 comportant de 1

a 40 atomes de carbone et Rg represente une chatne hydrocarbon6e notamment

ramifi6e contenant de 1 d 40 atomes de carbone a condition que Rs + Ra soit S

10, comme par exemple l'huile de Purcellin (octanoate de cetostSaryle),

40 I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C,2 a Cu, le myristate

d'isopropyte. le palmrtate d'6lhyl 2-hexyle, l'isost6arate d'isostfearate. des

octanoates, d^canoates ou ricinol^ates d'alcools ou de polyalcools ; Ies esters
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hydroxyles comme ie lactate d'isostearyle, le malate de di-isost^aryle ; et les

esters du penta^rythritol

;

- les others de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone ;

- les alcools gras en Cg a C^e comme I'atcool oi^ique

;

5 - leurs melanges.

Les huiies apolaires selon rinvention sont en particulier !es huiies silicones telles

que les potydimethylsiloxanes (PDMS), lineaires ou cycliques, liquides a

temperature ambiante ; les potydimethylsiloxanes ccmportant des groupements

10 alkyle, alcoxy ou ph^nyle, pendant et/ou en bout de chatne silicon^e,

groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones ph^nylees

comme les phenyl trim^thicones, les phenyl dimethicones, les phenyl

trimethylsiloxy diph6nylsiloxanes, des diphenyl dim6thicones, les diphenyl

m6thyldiph6nyl trisiioxanes, les 2-ph6nyl6thyl trimethylslloxysillcates ; les

15 hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine synth^tique ou min^rale comme les

huiies de paraffine et ses derives, la vaseline, la lanoline liquide, les polyd^c^nes,

ie polyisobut^ne hydrogen^ tei que le parleam, le squalane ; et leurs melanges.

De preference, les huiies sont des huiies apolaires et plus sp^cialement une huile

20 ou un melange d'huiles du type hydrocart)onS d'origine minerale ou synth^tique,

choisies en particulier parmi les hydrocarbures notamment les alcanes comme
I'huile de parleam, les isoparafRnes comme Tisododecane et le squalane et leurs

melanges. Avantageusement, ces huiies sont assocites d une ou plusieurs huiies

de silicones phenyl^es.

25

De preference, on utilise une huile non volatile telle que le melange de solvant

organique volatile et d'huile non volatile presente des parametres moyens de

solubility dD, dP, dH a 25 ''C de HANSEN qui satlsfont aux conditions definies

prec6demment.

30

Selon un mode particulier de I'invention, pour une phase organique liquide

structuree par un polymere comportant un squelette en partie siliconee, cette

phase organique contient de preference plus de 40% du poids total de la phase

organique liquide et mieux de 50 a 100 %. de solvant organique volatil silicone ou

35 d'huiles non volatiles sillconees, par rapport au poids total de la phase organique

liquide.

Selon un autre mode particulier de invention, pour une phase organique liquide

structuree par un polymere apolaire du type hydrocarbone, cette phase organique

40 contient avantageusement plus de 40 % en poids et mieux de 50 e 100 %, e

solvant organique volatil hydrocarbone ou d'huile non volatile apolaire

hydrocarbonees, par rapport au poids total de la phase organique liquide.
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La phase organique liquide totale repr^sente, en pratique, de 5 d 99 % du poids

total de la composition, de preference de 20 d 75 %.

Selon I'invention, la composition peut dtre un stick ayant une duret^ allant de 30

5 a 300 g. et mieux de 30 a 250 g. notamment de 30 a 150 g, de preference de 30

a 120 g et par exemple de 30 a 50 g. La durele de la composition selon

I'invention peut Stre mesur^e par la methode dite du fil d couper le beurre, qui

consiste S couper un baton de rouge a levres de 12,7 mm de diametre et 6

mesurer la duret6 a 20'*C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe

10 Indelco-Chatillon se depla5ant d une vitesse de 100 mm/minute. Elle est

exprimee comme la force de cisaillement (exprim6e en gramme) necessaire pour

couper un stick dans ces conditions.

La durete de la composition peut aussi etre n^esuree par la methode de

15 penetration d'une sonde dans ladite composition et en particuHer a I'alde d'un

anaiyseur de texture (par exempleTA-XT2i ; de chez Rheo) equipe d'un cylindre

en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est

effectu6e a 20''C au centre de 5 6chantillons de la dite composition. Le cylindre

est introduit dans chaque echantillon de composition a une pre-vitesse de 2mm/s

20 puis d une vitesse de 0,5 mm/s et enfin d une post-vitesse de 2mm/s, te

deplacement total etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic

maximum. L'en-eur de mesure est de +/- 50 g. Seion cette methode. ta durete du

stick de composition peut aller de 20 a 2 000 g en particulier de 20 a 1 500 g et

mieux de 20 a 900 g. par exemple de 50 d 600 g ou encore mieux de 150 a 450

25 g.

La durete de la composition selon invention est telle que la composition est

avantageusement autoportee et peut se deiiter aisement pour former un depdt

satisfaisant sur les ongles. En outre, avec cette durete, la composition de

30 I'invention resiste bien aux chocs.

La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est

autoportee et peut se deiKer aisement pour former un depot satisfaisant sur les

ongles. En outre, avec cette durete, la composition de I'invention resiste bien aux

35 chocs.

Avantageusement, la composition de Tinvention contient, en outre, au moins un

polymere filmogene auxiliaire, different dudit premier polymere tel que d6crit

precedemment.

40

Le polymere filmogene peut etre choisi pamil les polym6res cellulosiques tels que

la nitrocellulose. I'acetate de cellulose, I'acetobutyrate de cellulose,

racetopropionate de cellulose, rethyl cellulose, ou bien encore les polyur6thanes.
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les polym^res acryliques, les polymeres vinyliques, les polyvinylbutyrals, les

resines alkydes, les resines issues des produrts de condensation d'atd^hyde tels

que les resines arylsulfonamide formaldehyde comme la resine toluene

sulfonamide fomialdehyde. les r6sines afyl-sulfonamide epoxy.

5

Comme polymere filmogSne, on peut notamment utiliser la nitrocellulose RS 1/8

sec ; RS Vi sec. ; V% sec. ; RS 5 sec. ; RS 15 sec. ; RS 35 sec. ; RS 75 sec.; RS

150 sec ; AS sec. ; AS % sec. ; SS Vi sec. ; SS Vi sec.
; SS 5 sec. notamment

commercialisee par la soci6t6 HERCULES; les resine toluene sulfonamide

10 formaldehyde "Ketjentflex MS80" de la soci6t6 AKZO ou "Santolite MHP",

"Santolite MS 80" de la soci6t6 FACONNIER ou "RESIMPOL 80" de la soci6te

PAN AMERICANA, ta r6sine alkyde "BECKOSOL ODE 230-70-E" de ta soci6t6

DAINIPPON. la resine acrylique "ACRYLOID B66" de la societe ROHM & HAAS,

la resine polyur6thane 'TRIXENE PR 4127" de la soci^6 BAXENDEN.

15

Le polymere filmogene auxiliaire peut etre present dans la composition selon

I'invention en une teneur ailant de 0,1 % ^ 60 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de preference ailant de 2 % a 40 % en poids. et mteux de

5 % ^ 25 % en poids.

20

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilise dans le domaine concern6, choisi notamment parmi les matieres

colorantes, les antioxydants, les conservateurs, les parfums, les charges, les

cires, les neutralisants. les actifs cosmetiques ou dernuitologiques comme par

25 exemple des emollients, des hydratants, des vrtamines. les agents d'fetalement.

les filtres solaires, et leurs melanges. Ces additifs peuvent 6tre presents dans la

composition a ralson de 0 a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la

composition et mieux de 0.01 d 10%.

30 Bien entendu I'homme du metier veillera d choisir tes eventuels additifs

complementaires et/ou teur quantity de telle maniere que .les propriet6s

avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou

substantiellement pas. alt^r^es par I'adjonction envlsagSe.

35 Bien entendu la composition de I'invention doit 6tre cosm6tiquement ou

demiatologiquement acceptable, k savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliqu6e sur la peau ou les

phan6res d'§tres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens

de I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agr6ables.

40

La matiere colorante selon I'invention peut 6tre choisie pamii tes colorants

lipophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les

compositions cosmdtiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matifere
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coloranle est g6n6ralement presente d raison de 0,01 ^i10 % du poids total de la

composition, de preference de 0,1 a 8 %, si elle est presente.

Les coiorants liposolubles sent par example le rouge Soudan, le DC Red 17, le

5 DC Green 6, le |3-carotene. I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11. le

DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent reprfesenter de 0,1 a

10 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques,

10 enrobes ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane.

eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que

les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganfese, le bleu outremer,

I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques S base de

15 carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments

peuvent representor de 0.1 a 50 % et mieux de 2 a 30 % du poids total de la

composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacr6s peuvent Stre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

20 que le mica recouvert de titane ou d*oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer. le mica titane avec

notamment du bleu fem'que ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un

pigment organique du type precite ainsi que les pigments nacres a base

d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent repr6senter de 0,1 a 20 % du poids total de

25 la composition et mieux de 0,1 d 15 %. s'ils sont presents.

La composition selon I'invention peut etre fabriqu6e par les proc6des connus,

generaiement utilises dans le domaine cosm6tique ou dermatologique.

30 L'invention est illustr6e plus en detail dans I'exempie sulvant. Les pourcentages

sont donnas en poids.

Example 1 :

35

On a prepare un vemis d ongles ayant la composrtion suivante

:

40

- Reslne de polyamide avec groupes ester temiinaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la societe

Arizona Chemical

- Nitrocellulose

- Pigments

- Acetate de butyle qsp

20 g

8g
19
100 g
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Le vemis k ongies se pr6sente sous la forme d'une composition solide stnjcturee
tel qu'un stick.
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REVENDICAT10NS

1. Composition de vemis d ongles structur6e contenant au moins une phase

5 organique liquide comprenant au moins un solvent organique votatil. la phase

organique liquide 6tant structur6e par au moins un premier polymere de masse

moieculaire moyenne en poids inferieure ou egale d 100 000. comportant a) un

squelette polym6rique, ayant des motifs de repetition hydrocart>on6s pourvus d'au

moins un het6roatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou terminates

10 6ventueilement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

iiees a ces motifs hydrocart)on^.

2. Composition de vemis d ongles en stick comprenant une phase organique

liquide contenant un solvant organique volatil et un premier potymere de masse

15 mol6culaire moyenne en poids inf6rieure ou 6gale ^ 100 000, comportant a) un

squelette poiymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarton6s pourvus d'au

moins un h6t6roatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou tenminales

eventuellement fonctionnalis6es, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et 6tant

li^es a ces motifs hydrocartx>n6s.

20

3. Composition cosm6tique comprenant une phase organique, un premier

polymere de masse mol6culaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000.

comportant a) un squelette poiymerique. ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un het6roatome, et b) des chaTnes grasses

25 pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant Iiees d ces motifs hydrocarbones, un deuxieme

polymere filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un

solvant organique volatil ou un metenge de solvents organiques volatils

presentant des parametres moyens de solubilite dD, dP, dH d 25 "C de HANSEN

30 qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cmT < dD < 19 (J/cmV
dP^ 10(J/cmY''

dHl lOg/cmV'

35

4. Composition de vemis e ongles comprenant une phase organique liquide. un

premier polymere de masse moieculaire moyenne en poids inferieure ou egale e

100 000. comportant a) un squelette poiymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses

40 pendantes et/ou tenminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 e 120

atomes de carbone et etant Iiees e ces motifs hydrocarbones . un deuxieme

polymere filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un

solvant organique volaliis ou un melange de solvents organiques volatils
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presentant des param6tres moyens de solubilite dD, dP. dH d 25 *C de HANSEN

qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cmV^dD^ig^J/cmV^
dP<10(J/cmV"
dH<10(J/cinY''

5. Composition selon I'une quelconque des revendications prec^dentes,

caract6risee par le fait que la masse molaire moyenne du premier polymere est

inferieure a 50 000.

6. Composition selon I'une quelconque des revendications prec6dentes,

caractdrisee par le fait que les motifs d heteroatome du premier polymere

comportent un atome d'azote.

7. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes,

caracteris^e en ce que les motifs d heteroatome sont des amides.

8. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes.

caract6ris6e en ce que les chaTnes grasses representent de 40 d 98 % du nombre

total des motifs d heteroatome et des chalnes grasses.

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisde en ce

que les chaTnes grasses representent de 50 d 95 % du nombre total des motifs d

heteroatome et des chaTnes grasses.

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chaTnes grasses pendantes sont liees directement a I'un au moins desdits

heteroatomes.

1 1 . Composition de vemis d ongtes structuree contenant au moins une phase

organique llquide comprenant au moins un solvant organique volatil, la phase

organique liquide etant structuree par au moins un polyamide de masse

moieculaire moyenne en poids inferieure ou 6gale a 100000, comportant a) un

squelette potymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement des

chaTnes grasses pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees,

ayant de 6 e 120 atomes de carbone et etant liees ^ ces motifs amide.

12. Composition de vemis a ongles en sticic comprenant un solvant organique

volatil et un premier polymere de polyamide de masse moieculaire moyenne en

poids inferieure ou egale a 100 000. comportant a) un squelette polymerique,

ayant des motife r6petitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou
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terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 d 120 atomes de carbone

et 6tant liees a ces motifs amides.

13. Composition cosm6tlque comprenant une phase organique, un premier

polymere de polyamide de masse molecuiaire moyenne en poids inf6rieure ou

egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

rep6titifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou temiinales

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 S 120 atomes de carbone et etant

Ii6es d ces motifs amides, un deuxifeme polymere filmog6ne additionnel, la phase

organique contenant au moins un solvant organique votatil ou un melange de

solvents organiques volatils pr6sentant des parametres moyens de solubility dD,

dP, dH a 25 •'C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cmV° ^ dD < 19 (J/cmV
dP<10(J/cmV'^

dH^ 10(J/cmY°

14. Composition de vemis d ongles comprenant une phase organique, un premier

polymere de polyamide de masse moI6cuIaire moyenne en poids inf6rieure ou

egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

r6p6titifs amide, et b) des chalnes grasses pendantes et/ou terminales

eventuellement fonctionnalis6es. ayant de 6 d 120 atomes de carbone et etant

liees d ces motifs amides, un deuxidme polymere filmog6ne additionnel, la phase

organique contenant au moins un solvant organique volatll ou un melange des

solvants organiques volatils presentant des param6ti-es moyens de solubilite dD.

dP, dH e 25 *C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

15 ^ dD < 19 (J/cm'y

dP<10(J/cmV"
dH<10(J/cmV"

15. Composition selon I'une des revendlcations 11 i 14, caracterisee par le fait

que les chalnes grasses repr6sentent de 40 d 98 % du nombre total des motifs

amide et des chaTnes grasses.

16. Composition selon I'une des revendications 11 & 15, caracterisee par le fait

que les chatnes grasses representent de 50 a 95 % du nombre total des motifs

amide et des chaTnes grasses.

17. Composition selon Tune des revendications 11 e 16, caracterisee par le fait

que les chaTnes grasses pendantes sont liees directement e Tun au moins des

atomes d*azote des motifs amide.
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18. Composition selon I'une des revendications prec6dentes, caract6ris6e par le

fait que la masse molaire moyenne en poids du premier polym^re va de 2 000 a

20 000 et mieux de 2 000 a 10 000.

5 19. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6cedentes.

caracterisee par le fait que les chaines grasses lerminaies sont liees au squelette

par des groupes de liaison.

20. Composition selon la revendication 19, caracterisee par le fait que les groupes

10 de liaison sont des groupes ester.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les ctiaines grasses ont de 12 d 68 atomes de cartwne.

15 22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e par le

fait que le premier polymere est choisi parmi les polymeres de formule (I) suivante

et leurs melanges :

20 I 1

Ri_(>-[_C—R^-O-N-R'-fst-ln-C—R^-C-O-R^ (I)

II II II II

0 0 O 0

25

dans laquetle n d6signe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % ^ 50 % du nombre total des groupes ester et amide

;

est a chaque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou alcdnyle ayant au

moins 4 atomes de carbone; repr6sente d chaque occurrence

30 independamment un groupe hydrocarbone en C4 a C« a condition que 50 % des

groupes R^ repr6sentent un groupe hydrocarbone en C30 ^ C42 ;
repr6senle §

chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d*au moins 2

atomes de cartxine. d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou piusieurs

atomes d'oxygdne ou d'azote ; et R^ represente S chaque occurence

35 independamment un atome d'hydrogfene. un groupe aiityie en C, a C,o ou une

liaison directe ^ ou un autre R* de sorte que t'atome d'azote auquel sont Il6s d

la fois R* et R* fasse partie d'une structure h6t6rocyclique ddfinle par R*-N-R',

avec au moins 50 % des R* representant un atome d'hydrogene.

40 23. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que R' est

un groupe alkyle en C.,2 a C22-

24. Composition selon Tune des revendications 22 ou 23, caracterisee par le fait

que R^ sont des groupes ayant de 30 d 42 atomes de carbone.
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25. Composition selon Tune des revendications prec6dentes, caracl6ris6e par le

fait que le premier polym6re est present en une teneur altant de 0.1 % d 60 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,5 %
5 S 30 % en poids. et mieux allant de 1 % d 20 % en poids.

26. Composition selon I'une des revendications 1, 2 et 5 ^ 25, caracterisee par le

fait que le solvant organique volatil est choisis parmi les solvants organiques

volatlls ou les melanges de solvants organiques volatils presentant des

10 paramStres moyens de solubility dD. dP. dH d 25 *C de HANSEN qui satisfont

aux conditions suivantes

:

^5{^^cmY^6D<'[9 (J/cm )

dP^10(J/cmY"
dH^IOg/cmV^

15

25

27. Composition selon I'une^guelconque des revendications 3 a 26, caracl6fis6e

par te fait que dP £ 5 (J/cm f .

28. Composition selon I'une ^guelconque des revendications 3 S 27, caract^risde

20 par le fait que dH 1 9 (J/cm ) .

29. Composition selon I'une quelconque des revendications 3 a 28, caracterisfee

par le fait que dD, dP et dH verifient la relation

4(17 -dD)2 + dP^+dH^ <L

L etant egal a 10 (J/cmV^. et mieux 9 (J/cm^)"^

30. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes.

caract^risde par le fait que le solvant organique volatil est choisi dans te groupe

30 forme par les esters ayant de 4 d 8 atomes de cartones, les alcanas ayant de 6 d

1 0 atomes de cart>ones.

31. Composition selon I'une quelconque des revendications prec6dentes,

caract6ris6e par le fait que le solvant organique volatile est choisi dans le groupe

35 fonn6 par I'acdlate d'6thyle, rac6tate de n-propyle. I'ac6tate d'isobutyle. I'acetate

de n-butyle, I'heptane.

32. Composition selon I'une quelconque des revendications 1, 2. 5 a 12, 15 ^

25, caracteris6e par le fait que le solvant organique volatil est choisi panni les

40 alcanas ramifi6s en Cg-Cie. les esters ramifies en Cg-Cio et leurs m6ianges.
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33. Composition selon i'une quelconque des revendications 1, 2. 5 a 12, 15 d 25,

caractdrisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi les

isoparaffines en Cg-C-ie. risododecane et leurs melanges.

5 34. Composition selon Tune des revendications pr^c^entes. caracterisee par le

fait que le solvant organique volatil est present en une teneur allant de 20 % a 98

% en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 30 % a

90 % en poids, et mieux de 40 % d 85 % en poids.

10 35. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^c^entes,

caract^riste par le fait que la phase organique liquide contient, en outre, au nioins

une huile non volatile.

36. Composition selon I'une des revendications pr6c^entes, caracterisee par le

15 fait que la phase organique liquide repr^sente de 5 a 99 % du poids total de la

composition, de preference de 20 d 75 %.

37. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6cedentes,

caracterisee par le fait qu'elle comprend un deuxieme polymdre filmogene.

20

38. Composition selon la revendication 37, caracterisee par le fait que le

deuxieme polymere filmogene est choisi dans le groupe fomne par ies polymeres

cellulosiques. les polyurethanes, les polymeres acryliques, les polymeres

vinyiiques. les polyvinylbutyrals, tes resines alkydes, ies resines Issues des

25 prodults de condensation d'aldehyde, les resines aryl-sulfonamide epoxy.

39. Composition selon la revendication 37 ou 38, caracterisee par le fait que le

deuxieme polymere filmogene est present en une teneur allant de 0.1 % e 60 %
en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 2 %

30 e 40 % en poids, et mieux de 5 % e 25 % en poids.

40. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un additif choisi parmi les matieres colorantes, les

antioxydants. les consen/ateurs, les parfums. les charges, les cires, tes

35 neutralisants, les actifs cosmetlques ou dermatologiques, ies dispersants, les

agents d'etalement les ftltres solarres, et leurs melanges.

41. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee par le

fait qu'elle se presente sous forme d'un gel riglde, et notamment de stick anhydre.

40

42. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee par le

fait qu'elle se presente sous forme d'un stick de durete allant de 30 e 300 g

mesuree par la methode dite du fil a couper le beun^.
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43. Procede cosmetique de maquillage ou de traitement non thSrapeutique des

ongles des §tres humains, comprenant I'application sur les ongles d'une

composition cosmetique conforme k I'une des revendications precedentes.

5

44. Utilisation d'une phase liquide organique contenant au moins un solvant

organique volatil et d'une quantity suffisante d'un premier polymere de masse
molSculaire moyenne en poids inferieure ou 6gale d 100 000, comportant a) un

squelette polym^rique, ayant des motHs de repetition hydrocartones pourvus d'au

10 moins un lidt^roatome. et b) ^ntuetiement des chatnes grasses pendantes

et/ou terminales 6ventuellement fonctionnalisees. ayant de 6 a 120 atomes de

cart)one et etant liees a ces motifs hydrocartjones, dans une composition de
vemis a ongles, pour obtenir un stick ayant une duret^ allant de 30 d 300 g
mesuree par la m^thode dite du fil ei couper ie beun^.

15

45. Utilisation selon la revendication prec^ente, caracterisee par Ie fait que Ie

polymere est un polyamide comportant des groupements terminaux d groupe

ester comportant une chaTne hydrocarbonee ayant de 10 d 42 atomes de
cart>one.

20

46. Utilisation seion ia revendication 44 ou 45 caractdris^ par Ie fait que la phase

liquide organique contient un solvant organique volatils ou un melange de
solvants organiques volatils presentant des param^tres moyens de solubility dD,

dP. dH a 25 de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

25

15 (J/cmV^^ dD < 19 (J/cmV
dPslO(J/cmV
dH £ 10 (J/cmV^

30 47. Utilisation selon I'une des revendications 44 a 46 caracterisee par Ie fait que
Ie solvant organique volatile est choisi dans Ie groupe form^ par I'ac^tate d'dthyle.

rac6tate de r>-propyte, l'ac§tate d'isobutyle, I'ac^tate de n-butyle. I'heptane.

48. Utilisation selon I'une des revendications 44 a 47, caract6ris6e par Ie fait que
35 la composition comprend un deuxieme poiym^re filmog^ne.
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Abstract (Basic): *FR 2819402* Al
NOVELTY - Nail varnish composition comprises a liquid phase

including a volatile organic solvent thickened wich a polymer (I) that

has a molecular weight of 100,000 or less and comprises a skeleton of

heteroatom-containing hydrocarbon repeat units with optionally

functionalized pendant and/or terminal fatty chains of 6-120 carbon

atoms

.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for

the use of a liquid phase including a volatile organic solvent

thickened with a polymer (I') that has a molecular weight of 100,000 or

less and comprises a skeleton of heteroatom-containing hydrocarbon

repeat units, optionally with optionally functionalized pendant and/or

terminal fatty chains of 6-120 carbon atoms, in a nail varnish

composition to obtain a stick with a hardness of 30-300 g in a butter

wire test.
USE - The composition is useful as a cosmetic nail make-up or

nontherapeutic nail treatment product, especially in stick form.

ADVANTAGE - The composition can be formulated in stick form,

pp; 25 DwgNo 0/0
Technology Focus

:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Polymer: (I) is a polyamide

of formula (la)

:



R10(COR2CONR4R3NR4)n-COR2COORl (la)

n=a number such that the number of ester groups is 10-50% of Che
total number of ester and amide groups;

Rl=alkyl or alkenyl with at least 4 C atoms, especially 12-22C
alkyl;

R2=4-42C hydrocarbon groups, 50% being 30-42C hydrocarbon groups;
R3=organic groups with at least two C atoms, H atoms and optionally

0 or N atoms

;

R4=H, 1-lOC alkyl or a direct bond to R3 or another R4, at least

50% being H.

Preferred Composition: The composition can include a second

film-forming polymer selected from cellulosic polymers, polyurethanes

,

acrylic polymers, vinyl polymers, polyvinyl butyral, alkyd resins,

aldehyde condensate resins and arylsulfonamide epoxy resins.

ORGANIC CHEMISTRY - The volatile organic solvent is preferably an

ester or alkane, especially ethyl, n-propyl, isobutyl or n-butyl

acetate, heptane or isododecane.
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having quaternary ammonium groups.
Preferred Polymer (I): Polymer (1} is of formula {la).

Rl-0- {-C(=0) -R2-C(=0) -N(R4) -R3-N(R4) )n-C(=0) -R2-C{=0} -0-Rl (la)

n=a number such that the number of ester groups is 10-50% of the
total number of ester and amide groups

;

Rl=allcyl or alkenyl with at least 4 C atoms;

R2=4-42C hydrocarbon groups, with at least 50% being 30-42C
hydrocarbon groups

;

R3=organic groups with at least 2 carbon atoms, H atoms and

optionally O or N atoms; and
R4=H or 1-lOC alkyl or forms a ring with R3 or another R4, at least

50% of R4 being H.
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